2020

Montant

(RE-)ADHESION CLUB ACPV
Cotisation annuelle plus de 21 ans (valable 01/10/N-1 - 31/12/N)
Dont participation aux frais de gestion : 85 €
Cotisation annuelle moins de 21 ans (valable 01/10/N-1 - 31/12/N)
Dont participation aux frais de gestion : 50 €
Cotisation saisonnière plus de 21 ans (du 01/04/N au 31/10/N)
Requis : adhésion autre club FFA et licence-assurance FFA à jour
Cotisation saisonnière moins de 21 ans (du 01/04/N au 31/10/N)
Requis : adhésion autre club FFA et licence-assurance FFA à jour
Adhérent ACB QUIBERON ou PONTIVY (à jour de sa licence FFA)

Total dû

190 €
105 €
105 €
52 €
Gratuit

ASSURANCE FEDERALE (LICENCE) FFA
Formule 1 : licence FFA + assurance/assistance de base
(capital décès/invalidité 10 000€) + 1 an abonnement Info-Pilote
Formule 2 : licence FFA + assurance/assistance de base
(capital décès/invalidité 10 000€) sans abonnement Info-Pilote
Exclure l’assurance de base. Si vous excluez l'assurance IA de base
avec rapatriement, vous devez indiquer les informations suivantes :
Assureur-Courtier :……………….. N° Contrat :……………………...

120 €
77 €
-13 €

OPTION SUPPLEMENTAIRE ASSURANCE (facultative)
FFA PLUS OPTION A (capital décès/invalidité 50 000 €)

79 €

FFA PLUS OPTION B (capital décès/invalidité 100 000 €)

159 €

FFA PLUS OPTION C (capital décès/invalidité 150 000 €)

209 €

FFA PLUS OPTION D (capital décès/invalidité 200 000 €)

259 €

FFA PLUS OPTION E (capital décès/invalidité 250 000 €)

329 €

FFA PLUS OPTION F (capital décès/invalidité 300 000 €)

429 €

OPTION COMPLEMENTAIRE (assurance réservée FI/FE):
Assurance individuelle (capital 30 500€) + assistance FI/FE
Responsabilité civile personnelle FI/FE

34 €
55 €

BENEFICIAIRES DE L’ASSURANCE EN CAS DE DECES
(n’oubliez pas de renseigner cette information très importante)
Ayant(s) droit(s) (conjoint ; à défaut, enfants nés ou à naître)
Autres (préciser) : ………………………………………………………
Pour les nouveaux élèves, à la première inscription :
Forfait cours théoriques & Briefings Longs LAPL/PPL en présentiel

60 €

Abonnement site e-learning AEROGLIGLI (valable 24 mois)

65 €

Carnet de vol

18 €

Mode de paiement :
Par chèque joint à l’ordre de l’ACPV
Par imputation sur mon compte Aéroclub (OpenFlyers)

Total des
cotisations :

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus, et reconnais avoir connaissance sous
forme électronique (clé USB) des statuts et du règlement intérieur de l'ACPV que je m’engage à respecter.
Fait à MONTERBLANC, le ………………………

Signature de l'adhérent :

Réservé administration







OpenFlyer
AéroClés
FFA
Mail OVH
AéroGLIGLI

FICHE (RE-)ADHESION 2020
…………………………………. Prénom : ………………………………

Nom :

Adresse : ……………………………………………………………………………….
Code postal et ville :

………………………..………………………….………….

PHOTO

Tél. Prof : ………………………….… Tel. Privé : ……………………………….
Mobile : ………………………..………

E-mail : …………………………………..

Profession : ……………………………………………………………………………
Date de naissance : ………/…………/…………

□Titulaire BIA (année diplôme : ………..)
□Pilote breveté
Si breveté, type de licence : □BB/LAPL □PPL □CPL/ATPL
Qualifs/variantes éventuelles : □Pas variable □Nuit □EFIS □IFR □Autre ……………..………

Groupe :

□Elève pilote

Date limite qualification SEP :

………./………/20……

Date limite certificat médical

………./………/20……

Laché sur :

□DA20 □DR400/120 □DR400/140B □RV9A □Autre(s) :……………..…….

Badge d’accès n° :

Code confidentiel (password OpenFlyer) :

Licence FFA n° :
Si adhérent saisonnier : Aéroclub FFA de rattachement : ………………..……………………………..
Pour les nouveaux élèves (1ère inscription au club) :
-

Remplir autorisation parentale pour les mineurs (si nécessaire)

-

Joindre photocopies :

- Pièce d’identité (CI, passeport)
- Certif. médical aéro (classe I, II ou LAPL - au plus tard pour le lâcher)
- 2 photos d’identité
➢ Le cas échéant, diplôme BIA

Vous destinez vous à une carrière aéronautique ?

□Oui □Non

Pour les pilotes brevetés (1ère inscription au club) :
-

Joindre photocopies :

- Pièce d’identité (CI, passeport)
- Licence et qualification(s) détenues
- Dernière page du carnet de vol
- Certificat médical (classe I ; II ou LAPL)
- 1 photo d’identité

Nombre d’heures de vol au jour de l’inscription :
Le cas échéant, parrain au sein de l’AéroClub :
Cotisation club et Souscription Licence FFA voir au dos►

